
Face à la pénurie prévisible des granulats alluvionnaires, 
l’usage des roches massives pour le béton est amené à se 
généraliser.
Devant  l’inévitable  baisse  de  la  production  des  alluvions  et 
l’épuisement de leurs gisements, une réflexion sur l’économie des 
matériaux, et sur leur substitution est nécessaire. C’est dans ce cadre 
que se pose la question du développement de l’utilisation des roches 
massives  dans le  béton.  Ce développement  soulève des  questions 
techniques, économiques et environnementales à mieux cerner.
C’est pourquoi, la Cellule Economique Régionale de la Construction 
d’Auvergne a organisé, avec le soutien de la DREAL Auvergne, un 
séminaire sur les bétons de roches massives le 25 novembre 2011 à 
Clermont-Aulnat.
Réunissant  90  personnes,  particulièrement  des  entreprises  de 
l’industrie  extractive  et  de  la  fabrication  du  béton,  cette  journée 
s’est attachée à faire un constat chiffré de la ressource en matériaux 
de notre région, de ses enjeux et de ses perspectives d’évolution. Les 
dernières  évolutions de la technique du béton de roches massives 
ont  été  précisées  mettant  en  exergue  les  difficultés  aujourd’hui  
résolues  mais  aussi  les  points  de  vigilance  à  adopter  selon  les 
spécificités  des  gisements.  Les  professionnels  de  l’industrie 
extractive ont également présenté leur engagement dans le processus 
de substitution  et  leurs  difficultés  vis à  vis  du marché  auquel  ils 
doivent répondre.

Le BRM : une contribution à l'exigence de développement 
durable des prescripteurs.
Des  témoignages  apportés  par  des  maîtres  d’ouvrages,  maîtres 
d’œuvres  et  entreprises  lors  d’une  table  ronde,  ont  permis  de 
présenter des réalisations emblématiques employant du béton tout en 
roches  massives  (granulats  et  sables  concassés)  tels  que  des 
ouvrages  d’art  de  l’Etat  ou  mixte  (granulats  concassés  et  sables 
alluvionnaires)  comme  le  collège  de  Pongibaud.  Les  acteurs  des 
différentes étapes de la chaîne de la construction ont expliqué leur 
démarche, leur expérience, et leur motivation d’utiliser les bétons de 
roches massives.
Les maîtres d’ouvrages ont mis en avant la pertinence de la réponse 
qu’apporte  le  béton  de  roches  massives  à  leur  préoccupation  de 
développement  durable.  Les  maîtres  d’œuvre  ont  insisté  sur  les 
performances et la qualité esthétique des surfaces obtenues qui se 
prêtent plus aisément à un traitement architectonique.
Les  entreprises  ont  présenté  la  mise  en  œuvre  qui  n’est  pas 
différente  de  celle  du  béton  réalisé  à  partir  d’alluvions.  Les 
difficultés de mise au point, notamment des granulats en fonction de 
chaque gisement, ont aussi été exposées, de même que les coûts des 
investissements initiaux en matériels,  notamment pour obtenir  des 
formes de granulats adaptées.
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Les ressources en granulats sont 
importantes en France, toutefois les 
disparités régionales sont marquées 
que ce soit en terme de géologie, de 

besoins ou d’accès à la ressource. En 
Auvergne, la ressource alluvionnaire 
s’amenuise mais la région possède 
des substances minérales diverses. 

La tendance actuelle est d’adapter la 
ressource aux usages, réserver les 

granulats roulés aux usages nobles, 
substituer par du concassé ou dans 

une moindre mesure par des produits 
de recyclage, fabriquer des sables à 

partir de concassé, adapter les 
formulations de bétons, et adapter 
aussi les CCTP. Enfin, l’accès à la 
ressource de proximité permet de 

limiter l’impact des transports.

Parole d’expert :
Agnès Delsol : DREAL

La production totale de granulats en 
Auvergne s’est élevée en 2010 à 12,9 

Mt. Les roches massives 
représentent environ 70 %, et les 

alluvions 18 % de cette production. 
Au cours des dix dernières années, la 

production de granulats 
alluvionnaires a chuté de près de 

50 %.
25 % des granulats produits trouve 

un usage dans les bétons et à ce jour 
25% de la production à usage béton 

provient des carrières de roches 
massives (725 lKt).

Séminaire sur les bétons de 
roches massives
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Face à la technique des BRM qui se perfectionne, ne pas 
oublier de limiter l'usage de l'alluvionnaire et de 
promouvoir le recyclage. 

Un débat s’est ensuite engagé avec la salle. 
Des échanges portant sur la technique, la préparation des granulats, 
la  formulation  des  bétons  ont  été  nombreux  (coût,  longueur  des 
études). Plusieurs participants ont fait part de leur difficulté à mettre  
au  point  de  façon  industrielle  des  granulats  pour  bétons  en 
comparaison  des  granulats  pour  un  usage  routier.  Les  uns  et  les 
autres  se  préparent  pour  l’avenir  mais  ils  doivent  dans  le  même 
temps  répondre  à  un  marché  dont  la  préoccupation  première  est 
financière  étant  donné  la  conjoncture.  Tous  ont  insisté  sur 
l’importance de l’accès à la ressource et la proximité afin de limiter 
les transports.
Les associations de défense de l’environnement ont rappelé le rôle 
des alluvions, notamment de filtration, pour la ressource en eau et  
engagé le débat sur la question du recyclage. Les chiffres sont mal 
connus et difficiles à établir. Toutefois, si c’est une piste à ne pas 
négliger,  surtout  en zone urbaine,  le gisement  disponible  est  sans 
doute limité  et  ne compensera  pas la baisse  de la production des 
alluvions. A ce jour, la norme interdit de produire du béton pour le 
bâtiment à partir de béton recyclé. Son usage est cantonné en sous-
couche routière. Des textes normatifs sur le recyclage sont en cours  
de réécriture. 
Enfin,  la  question  de  l’usage  différentié  des  types  de  granulats,  
réservant  les  alluvions et  les  sables  à  des  usages  incontournables 
(tels que les enduits de façade), a été abordée. La situation a bien  
évolué, et par exemple, les sables utilisés par les entreprises pour les 
travaux  de  VRD  (remblaiement  des  tranchées)  sont  des  sables 
recyclés  ou  des  stériles  de  carrières.  Toutefois,  certains  CCTP 
exigent encore parfois des sables alluvionnaires pour l’enrobage des 
canalisations, la sensibilisation des décideurs est donc essentielle.

L’après-midi  consacrée  au  travail  en  atelier  a  abordé  trois  axes 
prioritaires. 

Le BRM nécessite encore des progrès techniques pour une 
production massive

L’atelier technique, regroupant plus de trente participants, a été le 
lieu de débats riches et intenses. Ainsi, ont émergés les questions  
propres   à  chaque  gisement  (lavage  ou  définage  des  sables),  les 
paramètres  à  maîtriser  par  les  carriers  pour  livrer  des  matériaux 
utilisables par les centrales à béton dans un fonctionnement continu 
et répondant à différents usages. La régularité des matériaux en vue 
d’une  production  industrielle  (en  grande  quantité)  semble  être  la 
principale difficulté des carriers avec ce type de matériaux. La seule 
méthode éprouvée à ce jour (traitement tertiaire en sole tournante 
10-D) permettant d’obtenir cette régularité ne fait pas l’objet d’un 
consensus auprès des professionnels.

Synthèse de l’atelier technique
l 80% des difficultés techniques de formulations de BRM 

se concentrent  dans les  sables.  Les  préconisations 
du CETE concernant la préparation des granulats en 
sole tournante, le définage partiel plutôt que le
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La répartition départementale des 
alluvions est inégale et si l’Allier est 
autossufisant pour l'usage béton, le 
Puy de Dôme exporte vers le Cantal 

et la Haute-Loire tous deux 
déficitaires Ces deux départements 

en importent par ailleurs 
respectivement depuis le Lot et 

Rhône Alpes.
Pour l’avenir les schémas des 

carrières vont interdire l’extraction 
dans les lits majeurs. Sur les30 

carrières alluvionnaires en activité 
en 2011, 19 arriveront à échéance 

dans 10 ans, 7 sont en lit majeur ou 
dans l'emprise de la nappe de l'Allier 
et ne pourront donc être renouvelées, 

dont les 4 plus productives dans le 
Puy-de-Dôme.

Paroles d’experts : Martine 
Trauchessec, Bruno Boulet : 
Département Laboratoire de 

Clermont-Ferrand

Les bétons de roches massives sont 
des bétons formulés entièrement 
(sable + gravillons) à partir de 
matériaux concassés de roches 

massives (basalte, granite, etc…). 
C’est un type de béton très peu 

répandu en Auvergne hors 
opérations de construction 

d’Ouvrage d’Art. Pourtant, on 
dispose aujourd’hui de près de 20 
ans de retour d’expérience puisque 
les premières études régionales de 

faisabilité datent de 1991.



lavage des matériaux, et la réalisation d’essais complémentaires 
ne font pas consensus.

l Pistes d’actions :
l définir  les  paramètres  qui  permettraient  d’assurer  une 

production en grandes quantités
l améliorer l’essai d’absorption d’eau des sables dans le 

cas du sable concassé
l adapter  la  réglementation  granulats  et  bétons  qui  est 

globalement défavorable aux bétons de roches massives.

Collège de Pongibaud : Crédit photo Pantheon Architecture

Le BRM met face à face le coût économique et le surcoût 
environnemental 

L’objectif  de  l’atelier  économique était  d’analyser  les  coûts 
économiques  et  environnementaux  de  l’utilisation  de  matériaux 
issus  de  roches  massives  ou  d’alluvions  dans  les  bétons.  Les 
surcoûts  pour  l’élaboration  des  granulats  à  partir  des  roches 
massives  (minage,  scalpage,  concassage)  et  éventuellement  pour 
l’utilisation d’adjuvants plus coûteux peuvent atteindre 12 à 15 € par 
M3 pour une carrière proches de l’agglomération clermontoise.  A 
contrario,  ce  surcoût  peut  être  équivalent  au surcoût  du transport  
pour  faire  venir   des  granulats  alluvionnaires  dans  des  zones  en 
pénurie. Les impacts environnementaux de la production de l’un ou 
de l’autre matériau ont été listés mais des ratio manquent pour les 
quantifier  financièrement.  Il  apparaît  clairement  que  le  coût  du 
transport est un élément prépondérant et qu’il est lié à la présence de 
la  ressource  localement.  Les  coûts  économiques  et 
environnementaux  sont  donc  à  apprécier  au  cas  par  cas  et  la  
proximité doit être la première préoccupation à prendre en compte.
l Synthèse de l’atelier économique 

l Un coût supplémentaire de 12 à 15 € le M3 est estimé pour 
le béton de roches  massives,  du fait  de la préparation 
des granulats et d’un éventuel recours à des adjuvants 
plus coûteux. Cette différence peut être gommée par le 
coût  du  transport  fonction  de  l’éloignement  de  la 
ressource  en  alluvions.  Les  coûts  environnementaux 
sont difficilement chiffrables.

l Pistes d’actions :
l affiner la liste des avantages et inconvénients de chaque 

technique
l définir  des  ratio  permettant  de  chiffrer  les  coûts 

environnementaux
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Les difficultés importantes dues 
essentiellement aux sables ont été 
résolues et des recommandations à 
prendre en carrières et en centrales 

à béton ont été mises au point. 
L'élaboration des granulats doit 

comprendre une étude de la nature 
pétrographique du gisement un 

traitement tertiaire (sole tournante) 
pour émousser les angles, un 
définage partiel si nécessaire.

 Le sable doit avoir une 
hygrométrie comprise entre 4 et 6 

% en sortie de chaîne et la 
protection du stock doit être 

assurée. D’autre part, en plus des 
essais demandés par la norme 

granulats pour bétons NF EN 12 
620 il est préconisé de réaliser un 

essais d’écoulement des sables 
(fraction 0/2m).

Pour la formulation des bétons, on 
peut résumer les difficultés 

techniques à la maîtrise de quatre 
caractéristiques du sable : 

l’écoulement de la fraction 0/2 
mm, l’absorption d’eau (des 
difficultés existent encore à 

l’heure actuelle), la quantité de 
fines (% passants au tamis de 
63ìm), la qualité de ces fines 

(valeur au bleu de méthylène).
La réussite passe obligatoirement 

par une bonne communication 
technique entre le producteur de 

granulats et le fabricant de bétons.



l mettre en regard, au cas par cas, le coût du transport des 
matériaux alluvionnaires et le surcoût lié à la 
préparation des matériaux concassés.

Des prescripteurs plus mobilisés pour faire appel au BRM
L’atelier  information  sensibilisation s’est  intéressé  à  la 
question suivante : comment susciter et accompagner le recours 
au béton  de  roches  massives  ?  L’enjeu  qui  est  d’assurer  une 
transition  dans  un  temps  assez  court  n’est  pas  porté  par 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de la construction. Il y a un 
réel déficit d’information des maîtres d’ouvrages et des maîtres 
d’œuvres pour qui  la provenance des matériaux n’est  pas une 
préoccupation  première.  Pourtant,  elle  est  déterminante  en 
matière d’aménagement du territoire. En effet, la proximité de la 
ressource et  le maillage fort  d’entreprises  capables  de fournir  
des  matériaux  de  construction  vertueux  en  terme  de 
développement  durable  est  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  de 
grands  documents  de  planification  tels  que  les  SCOT ou  les 
schémas des carrières.
Une communication ciblée et adaptée reste à mettre en œuvre 
auprès des différents décideurs.

l Synthèse de l’atelier Information Sensibilisation
l L’enjeu de la substitution nécessaire dans le contexte 

auvergnat n’est pas encore suffisamment connu par tous 
les acteurs de la chaîne de la construction. Pourtant 
chacun à son étape doit se positionner. Comment 
apporter une réponse pertinente à des préoccupations de 
développement durable et d’aménagement du territoire ? 
Quelles prescriptions sur les matériaux utilisés ? 
Comment adapter mon activité ?

l Pistes d’actions :
l adapter  et  intensifier  la  communication  auprès  des 

décideurs  sur  le  sujet  de  l’approvisionnement  en 
granulats 

l informer  les  bureaux  d’études  et  les  maçons  sur  les 
possibilités  et  avancées  techniques  des  bétons  de 
roches massives

l sensibiliser  les  maîtres  d’oeuvre  à  la  recherche  de 
technique  répondant  aux  critères  de  développement 
durable.

En conclusion, l’état d’esprit constructif dans lequel s’est déroulé la 
journée,  a permis  à chacun d’exposer  ses  arguments  et  à tous  de 
percevoir la pertinence du sujet et de ces nombreuses implications. 
Si le consensus ne s’est pas fait autour de la technique éprouvée, on 
voit que chacun cherche des solutions au cas par cas pour avancer 
vers un optimum sans déstabiliser la situation existante (habitude,  
pas  de  droit  à  l’erreur  sur  les  chantiers).  Les  coûts 
environnementaux sont encore difficiles à chiffrer mais des mesures  
de  bon  sens,  comme  la  limitation  des  transports,  commencent  à 
s’imposer.  L’information  des  acteurs  de  toute  la  chaîne  est 
primordiale,  car  il  est  nécessaire  de  les  faire  adhérer  à  ce 
changement à chaque étape. L’observatoire des matériaux, porté par 
la cellule économique régionale de la construction, va décliner les 
différentes  pistes  d’action  qui  ont  émergées  pour  répondre  à 
l’attente des nombreux participants.

Paroles d’expert :
Bernard Germain : Président 

de l’UNICEM Auvergne

La consommation moyenne de 
granulats par an et par habitant est de 

7 tonnes au niveau national et de 
plus de 8 tonnes dans notre région à 
dominante rurale. Ce chiffre traduit 

le fait que les producteurs de 
matériaux d’origine naturelle, 

transformés ou non, de l’industrie 
minérale répondent à des besoins 
essentiels et incontournables de 

notre société tout entière. Ainsi, ils 
répondent à une demande 

économique et sociale. Notre métier 
c’est de préparer des matériaux 
vertueux à partir de carrières ou 

autres, une thèse sur le recyclage des 
bétons est engagée par notre 

organisation. La profession est 
écologiquement responsable et 
engagée dans la préservation de 
l’environnement : 2 400 études 

conduites par la profession entre 
1975 et 1988, un outil spécifique à la 
profession créé en 2004 : la Charte 

Environnement, le livre blanc 
intitulé carrières et granulats à 

l’horizon 2030.
Concernant le béton de roches 
massives, le processus est très 

engagé. En 2010, les roches dures 
entraient pour moitié dans la 
composition du Béton Prêt à 

l’Emploi produit (330 554 m3 sur 
699 624 m3). Mais des freins 

existent et persistent. Les coûts de 
fabrication et de mise en œuvre d’un 

béton de roches massives sont 
supérieurs à un béton de granulats 

d’alluvions, la préparation des 
granulats de roches massives 
nécessite des installations de 

traitement adaptées pour atteindre 
les spécificités des granulats 

alluvionnaires, la mise en œuvre des 
bétons de roches massives demande 
la maîtrise de nouvelles techniques 
et la formation des utilisateurs est 

indispensable.
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